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Du dimanche 3 au dimanche 10 octobre 2021 

27e et 28e Dimanches du Temps ordinaire – B 1115 
 

 

La Société de Saint-Vincent-de-Paul à Bourg-la-Reine 
 

Le 27 septembre l’Église fête saint Vincent de Paul. La Société de Saint-Vincent-de-Paul à l’échelon national 

choisit cette période pour communiquer sur ses objectifs et son action. La Conférence Saint-Gilles (Société 

de St-Vincent-de-Paul), active à Bourg-la-Reine depuis 1894 sans interruption, se présentera à vous au cours 

des messes des 9 et 10 octobre prochains. 

 

« J’ai prié, et le discernement m’a été donné. » Ainsi 

chaque fois que nous, vincentiens, nous rassemblons, nous 

ouvrons la rencontre par une prière commune ; d’abord pour 

que l’Esprit-Saint nous guide dans la pratique de la Charité et 

nous inspire de faire le meilleur usage de la générosité dont 

vous nous faites les dépositaires ; ensuite parce que pour Fré-

déric Ozanam (1813 - 1853), le fondateur de la Société de 

Saint-Vincent-de-Paul, l’action caritative et la démarche spi-

rituelle sont indissociables. 

 
 

Saint Vincent de Paul, en effet, dont l’œuvre inspire et irrigue l’engagement d’Ozanam et de ses compagnons, 

rencontre le Christ dans chacun de ceux qu’il secourt. Le Christ lui-même nous révèle les conditions de cet 

échange : « Vends ce que tu as et suis-moi » ; c’est-à-dire que dépouillement, disponibilité et peut-être même 

renoncement, sont à la source de la rencontre avec nos frères âgés, malades ou démunis. « Pour les hommes, 

c’est impossible, mais pas pour Dieu » qui est seul capable de guider nos gestes de solidarité d’entraide et 

d’écoute si nous les voulons authentiquement fraternels : « oui, consolide l’ouvrage de nos mains »  Saint 

Jacques nous exhortait, récemment encore, à témoigner de notre foi par nos œuvres et si quiconque se sentait 

appelé à lui aussi consolider l’ouvrage de nos mains, il serait amicalement et fraternellement accueilli chez les 

vincentiens de la Conférence Saint-Gilles.  
 

Pierre Lorenzon pour la Conférence Saint-Gilles de Bourg-la-Reine 

Contact : pierre@pollock-nageoire.net  

 

Nous prions ce dimanche 3 octobre pour les personnes victimes d’abus sexuels. Mardi prochain, 5 oc-

tobre, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise (CIASE), remettra publiquement 

aux évêques de France le rapport qu’ils lui ont commandé il y a 3 ans. A Saint-Gilles, les paroissiens 

qui le souhaitent pourront s’exprimer sur ce sujet samedi 9 et dimanche 10 octobre à la sortie des 

messes de 18h30 samedi, 9h30 et 11h dimanche. 

Seigneur,  
L’Eglise de France s’apprête à recevoir, mardi 5 octobre, le rapport de la Commission Indépendante sur les Abus 
sexuels dans l’Eglise.  
Nous te confions toutes les personnes qui ont subi des violences et agressions sexuelles dans l’Eglise : que dans les 
épreuves elles puissent toujours compter sur ton appui et notre soutien.  
Qu’à l’image de ton Fils, nous prenions soin des plus petits et des plus fragiles pour faire de notre Eglise une « mai-
son sûre ».  
Donne-nous ton Esprit d’humilité pour vivre dans l’espérance les jours qui viennent. 

 

 SAISON MUSICALE de l’ORGUE de SAINT-GILLES 

9e concert consacré à l’intégrale de l’œuvre de BACH 

Par Philippe POULY, Organiste titulaire de l’église Saint-Gilles 

Prélude et fugue, Fantaisie con imitazione, Fugue, Pastorale, Fantaisie et Fugue, Chorals, Concerto. 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 à 16H15, Eglise Saint-Gilles 

mailto:pierre@pollock-nageoire.net
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Petit-Caté pour les enfants en CP-CE1 

Les enfants de CP écoutent les grands récits de l'Ancien  
Testament et colorient un cahier d'histoires. 
Les enfants de CE1 lisent un passage du Nouveau Testament 
avec le support "Dieu nous aime" de Christine Ponsart. 
Avant Noël, les enfants répètent et jouent la crèche vivante, 
avec costumes et chants de Noël. 
Au moment de Pâques, ils jouent le spectacle "Chemin de ré-
surrection". 

Le mardi 18h15 - 19h00 
Ou bien le mercredi 10h30 - 11h15 
Inscription :  
catechismeblr@gmail.com  
Lucille de Labretoigne 06 63 63 92 57 
Pour bien accueillir les enfants, nous 
recherchons des volontaires. Voudriez-
vous animer un groupe d’enfants (6-8 
ans) une heure par semaine ? Contactez 
Lucille de Labretoigne (06 63 63 92 57). 

 

▪ EVEIL à la FOI : dimanche 10 octobre à 10h50 salle 

Charles-Péguy. Si vous souhaitez inscrire votre enfant ou nous 

aider dans l’animation des séances, contactez-nous à :  

eveilfoiblr@gmail.com 
 

▪ LA DEMARCHE EGLISE VERTE  

POUR METTRE LAUDATO SI EN ACTES 

Après le lancement ce week-end à St-Gilles de la démarche 

« Eglise verte », pour continuer la réflexion, une soirée avec 

François Baudin, diacre, délégué diocésain à l’écologie inté-

grale. Lundi 4 octobre 2021 à 20h 30 à St-Saturnin, salle Ste 

Claire. Notre paroisse nous proposera bientôt d’autres projets. 
 

▪ OSER LA RENCONTRE –  

L'accueil des migrants et des réfugiés. 

Une soirée pour donner des clés sur les parcours des mi-

grants avec des témoignages d'accueillis et d'accueillants 

(dont des paroissiens de st-François d'Assise). Lundi 18 

octobre à 20h30 - Maison Sainte-Claire (à Antony 

Organisée par l'antenne locale des Semaines Sociales de 

France avec la participation de JRS, Ary91 et Acat. 

 

▪ Chanter et gestuer la Parole de Dieu : 

TOUS LES MARDIS dans l’église. Prier en-

semble en toute simplicité, mémoriser des passages 

de l'Evangile de Saint-Marc pour les garder dans 

notre coeur... 

... et selon le temps de chacun mettre la Parole en 

pratique ! 

Pour une soirée, pour un temps fort comme l'Avent 

ou le Carême, rejoignez-nous le mardi dans l'église 

de 20h45 à 22h (hors vacances scolaires). 

NB : tous les niveaux de chant sont bienvenus, la 

mélodie est simple et sert de support à la prière. 

Contact : Alice Peyrard - 06 29 23 72 10. 

 

Journée paroissiale au château de Breteuil en vallée  

de Chevreuse - Dimanche 17 octobre 2021 

Sur le thème du conte, un programme 
qui plaira à petits et grands ! Visite du 
château, des anciennes cuisines et des 
jardins. Pique-nique (sous abri si 
nécessaire). Jeux, balade et/ou temps 
spirituel. Messe à Saint-Rémy-lès-
Chevreuse. Aller-retour en car. 
Inscription en ligne, sur le site paroissial 

et à l’accueil. Passe sanitaire demandé dès 12 ans. 

A noter : pas de messe le 17/10 à 9h30 à St-Gilles. 

Prions pour  

Les nouveaux baptisés : Garance BOUDOT, Léonie FOURNIER, Inès et Adem GOMEZ, Faustine LIONNET. 

Les défunts : Marie-Christine BLANCHET (75 ans), Serge HIPPOLITE (83 ans), Monique AMIOT (80 ans). 

PÈLERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 

24 - 28 octobre 2021- 

DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE ! 

Bulletins d’inscription dans l’église et à 

l’accueil. https://diocese92.fr/lourdes 
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